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19 000

collaborateurs
et
56 nationalités

493

restaurants
dans 7 pays
et territoires

Message du President
“Mon projet pour Quick :
réaffirmer notre identité,
réinventer notre fonctionnement”
Cédric Dugardin,
Président du Groupe Quick

Vous avez été nommé Président
en janvier 2013, quelles ont été
vos premières impressions ?
Cédric Dugardin : Le 4 janvier dernier, le
Conseil de Surveillance du Groupe Quick
m’a témoigné sa confiance en me nommant
Président du Directoire de Financière Quick.
C’est une mission que j’ai reçue avec
grande fierté.
Je connais très bien Quick. J’ai contribué
aux grandes orientations stratégiques
depuis 2006 quand j’ai rejoint le Groupe
comme Directeur Financier. C’est une très
belle marque, avec des valeurs fortes et
un formidable potentiel de développement.
J’en ai la conviction profonde, forgée
au fil de ces six années.
Notre actionnaire et nos prêteurs partagent
cette conviction. Le premier a apporté,
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en 2012, 30 millions d’euros, afin de contribuer
à notre développement. Nos prêteurs ont,
quant à eux, accepté à l’unanimité l’accord
de rééchelonnement de la dette financière
du Groupe que nous leur avions proposé.
Cependant, ce n’est un secret pour
personne, nous sommes aujourd’hui
confrontés à des enjeux très forts en raison
d’un contexte économique global difficile.
Aussi, nous devons nous concentrer sur
les fondamentaux de notre métier et sur ce
qui fait la force de notre marque : la qualité
des produits et services que les clients
viennent chercher dans nos restaurants.
Quel bilan tirez-vous de l’année 2012 ?
C. D. : Un bilan contrasté, à l’image de notre
performance financière. D’un côté, le Groupe
réalise les meilleures ventes à l’enseigne
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depuis sa création, à 1,032 milliard d’euros.
De l’autre, sa rentabilité s’est fortement
dégradée en raison
d’un contexte
économique global
difficile. Les
résultats opérationnels du Groupe
sont solides. Il a
gagné des parts
de marché sur ses
principaux concurrents, démontrant sa compréhension du
marché et la pertinence de son approche,
tant au niveau des produits que des services.
Dans cette dynamique, un travail de fond
est engagé pour restaurer la rentabilité
et faire que le Groupe bénéficie pleinement
de la croissance de ses ventes dès 2013.

Quel est votre projet pour Quick ?
C. D. : Le plan d’activité pour les quatre
années à venir a
été construit autour
de deux axes : le
développement des
ventes et l’amélioration de la rentabilité.
Pour faire progresser
les ventes, nous
allons actionner trois
leviers : une expansion prudente et maîtrisée avec l’ouverture
de nouveaux restaurants dans la majorité
des pays et territoires où la marque est
présente ; fournir à nos clients ce qui
est pour moi le contrat de base – servir
des produits chauds de bonne qualité à prix
modérés, dans des restaurants propres et

“C’est une très belle
marque avec des valeurs,
fortes et un formidable
potentiel de
développement.”

annuel 2012
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“J’ai toute confiance dans la force
de la marque et l’implication
des équipes pour que
nous réussissions.”

avec des équipes accueillantes ; le
troisième levier, propre à Quick, est l’innovation qui reste au cœur de son développement
pour proposer des produits, notamment
des burgers, inédits ou avec des aspérités
de dégustation très fortes.
Le deuxième axe porte sur l’amélioration
de la rentabilité. Ce sera l’occasion de
rationaliser nos modes de fonctionnement,
qu’il s’agisse de l’organisation des restaurants ou des process d’achats, d’en inventer
de nouveaux pour être en phase avec la
réalité de l’entreprise en 2013. Des chantiers
sont ouverts pour améliorer la performance
opérationnelle des restaurants, repenser
l’offre en la focalisant sur les produits
et les actions contributives, et augmenter
la rentabilité de nos investissements.
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Quels sont les objectifs du Groupe
pour les prochaines années ?
C. D. : Le plan 2013-2016 est un plan de
rebond, dont la réalisation passera aussi
par ce que je veux être une révolution
culturelle et morale : travailler ensemble,
partager les bonnes pratiques, promouvoir
les talents, libérer les énergies créatrices
et positives, renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté de chacun des salariés
du Groupe. J’ai toute confiance dans la force
de la marque et l’implication des équipes
pour que nous réussissions.
Comme disait Napoléon, « quand on
veut fortement, constamment, on réussit
toujours ».
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Quick
en
4 questions
Chaque jour, Quick sert à ses clients des produits
chauds et de qualité, à des prix modérés. Nos équipes
vous reçoivent dans des restaurants accueillants.
Vous vous posez encore des questions sur la
restauration rapide et sur Quick en particulier ?
Voici nos réponses.

annuel 2012
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Question 1
À l’origine de nombreuses
polémiques, la qualité
et la sécurité des produits
concentrent plus que jamais
toutes les exigences.
Dans ce contexte, Quick
tient à offrir à ses clients
les meilleures garanties.
Dès l’approvisionnement,
Quick veille à la qualité
de ses matières premières.
C’est ainsi que les steaks
hachés cuisinés dans ses
restaurants sont garantis
100 % pur bœuf et pur
muscle. Chez Quick, le
système de traçabilité de la
viande est particulièrement
exemplaire : 24 heures
suffisent pour remonter
à l’origine de la viande d’un
steak haché. Le blé utilisé
pour la fabrication des pains
est 100 % d’origine fran-

Comment Quick
garantit la qualité
et la traçabilité
de ses produits ?

Quick soutient la recherche en infectiologie
Dans la continuité de ses partenariats avec l’enseignement
supérieur, l’Institut Quick a créé une bourse de recherche.
Le sujet retenu pour la première édition a été l’infectiologie.
La bourse a été attribuée à Robert Ngueusta, doctorant
à l’Université Pierre-Mendès-France de Grenoble
pour son projet intitulé « Déterminants psychosociaux
de l’engagement des équipiers des restaurants Quick
dans des comportements hygiéniques et sécuritaires ».

Servir des produits de qualité et préparés
dans des conditions d’hygiène optimales,
telle est la priorité n° 1 de Quick.
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çaise. Les pommes de terre
servant à réaliser les frites
sont cultivées dans le nord
de la France et issues de
l’agriculture raisonnée.
Elles sont cuites dans
une huile 100 % végétale
(tournesol, colza). Les
poissons blancs s’inscrivent
dans la filière de la pêche
durable certifiée MSC
et les salades proviennent
de producteurs n’utilisant,
dans leur culture ni produits
chimiques ni OGM.
Le Groupe applique un
système de contrôle qualité
très strict au sein de ses
restaurants. En France,
Quick a choisi de renforcer
le contrôle de l’application
de ce dispositif en faisant
attester sa fiabilité par SGS.
Cet organisme indépendant,

Rapport
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leader mondial de l’inspection, du contrôle, de
l’analyse et de la certification, réalise des contrôles
inopinés dans chaque
restaurant, une fois par an.
En cas de manquement
constaté, un plan d’action
est immédiatement
mis en place et contrôlé.
En Belgique, Quick est la
première grande chaîne
de restaurants à détenir
le label 100 % Smiley.
Cette initiative de l’Agence
fédérale pour la sécurité
de la chaîne alimentaire
belge (Afsca) garantit aux
consommateurs le respect
de toutes les obligations
légales en matière de
sécurité alimentaire
et d’hygiène.

100%

des restaurants
contrôlés chaque année
par des organismes
indépendants agréés.

Question 2
Première enseigne de
restauration rapide à avoir
proposé des salades repas
(1983), de l’eau minérale
comme alternative aux
sodas (1988) ou encore
du yaourt à boire pour
les enfants (1996), Quick
a toujours traduit concrètement sa préoccupation pour
le progrès nutritionnel.
C’est pourquoi Quick a créé
en 2004 le programme
Goût & Nutrition. Le but :
informer les consommateurs en toute transparence,
les accompagner dans leurs
choix alimentaires et les
aider à adopter les bons
réflexes pour une meilleure
hygiène de vie au quotidien.
En 2006, un système

Restauration rapide
et équilibre nutritionnel :
comment Quick résout
ce paradoxe ?

Rapport
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(« 4-8 ans » et « 9-12 ans »).
Autres initiatives : depuis
2005, les sauces des burgers
temporaires ont une teneur
maximale en matières
grasses de 30 % et, en 2009,
le sel a été totalement
retiré des cuisines.
Depuis 2007, Quick emploie
une nouvelle huile de friture
100 % végétale (mélange
d’huiles de tournesol et de
colza) avec moins de 1 %
d’acides gras trans (AGT) et
7,9 % d’acides gras saturés
(AGS). Résultat : les produits
frits conservent leurs qualités
organoleptiques, tout en
affichant un taux d’AGS divisé
par plus de deux après
cuisson.

QUICK S’ENGAGE
POUR LA PêCHE DURABLE
Pour lutter contre la surexploitation
des ressources mondiales de
poisson, Quick a choisi d’inscrire
sa politique d’approvisionnement
de poisson blanc dans la filière
de la pêche durable.
Ce positionnement lui a valu
d’obtenir la certification Marine
Stewardship Council (MSC)
pour l’ensemble de la chaîne.

QUICK S’ENGAGE AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
POUR LE PROGRèS NUTRITIONNEL
En signant une « Charte d’engagements volontaires de progrès nutritionnel » dans le cadre du
Plan National Nutrition Santé en France, Quick
devient la première enseigne de restauration
à s’engager avec les pouvoirs publics.
L’enseigne franchit une nouvelle étape en signant
cette charte, qui reconnaît des optimisations
réalisées depuis 2009 et des engagements à venir
d’ici à 2015. Quatre grands axes d’optimisation sont
concernés : le gras, le sel, le sucre et les fibres.

Tout en conservant les recettes qui assurent
sa réussite, Quick est un acteur impliqué
dans le progrès nutritionnel.
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d’étiquetage nutritionnel
a été déployé, indiquant
les repères nutritionnels
sur tous les emballages.
Développé en partenariat
avec l’European Modern
Restaurant Association
(EMRA), ce dispositif indique
les repères nutritionnels
journaliers (RNJ).
Il donne la quantité de
calories, protéines, graisses,
glucides et sel d’un produit,
ainsi que leur proportion
par rapport aux besoins
nutritionnels quotidiens de
chaque individu : hommes,
femmes ou enfants.
Quick est la seule enseigne
à segmenter l’affichage
nutritionnel des enfants
par tranches d’âge
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Question 3

Question 4

Comment Quick réussit
encore à innover dans
l’univers très codifié de
la restauration rapide ?

Peut-on être un acteur
majeur de la restauration
rapide et un employeur
responsable ?

En revisitant ses recettes, ses services,
mais aussi ses restaurants, Quick a fait
de l’innovation sa marque de fabrique.

Oui ! Parce que Quick envisage la diversité comme
une source de richesse et offre à chacun de ses collaborateurs
la chance de révéler ses compétences et d’évoluer.

En étant le premier à
proposer, il y a quarante
ans, une adaptation d’un
concept nord-américain
au goût européen, Quick
témoignait déjà d’un état
d’esprit novateur, qui est
aujourd’hui encore au cœur
de son développement.
Ses burgers inédits en
sont la plus belle preuve.
En 2012, le lancement
de burgers aux pains
de couleurs (colorants
naturels) sous licence
Star Wars a connu
un grand succès.
En Belgique, Quick a utilisé
sa capacité d’ancrage
dans les goûts locaux en
revisitant la « mitraillette »,
ce grand classique des
snacks belges. Cette
inspiration a donné naissance
au Crispy Andalouse, un

burger lancé en mars
2012 composé de chips
croquantes et d’une
sauce andalouse.
Et parce que l’innovation
ne s’arrête pas au goût,
Quick a revisité l’intérieur
de ses restaurants avec
son concept de restaurant
modulable Qubic en Belgique
et Cube en France, une
construction économique
et à l’esthétique réussie.
En 2012, dans le cadre du
Quick Lab, un laboratoire
d’échanges prospectifs
entre les étudiants et
la marque, l’enseigne
a soutenu la cinquième
édition du concours de
microarchitecture Mini
Maousse sous l’égide de la
Cité de l’architecture & du
patrimoine et de VIA (www.
minimaousse.citechaillot.fr).
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56

nouveaux produits lancés
en 2012, dont 33 burgers inédits

LE CONCEPT ARCHITECTURAL
QUBIC PRIMé EN BELGIQUE
Quick a reçu le prix
Mercure 2012 décerné
par Comeos(1) pour son
concept de restaurant Qubic.
Parfaitement modulable,
ce bâtiment ultramoderne,
à deux étages, a été primé
pour sa capacité à allier
conditions de confort
optimal pour les clients
et fonctionnalité maximale.
(1) La fédération du commerce
et des services en Belgique.
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Quick mène une politique
volontariste en matière de
diversité en garantissant
à chaque candidat l’égalité
des chances quels que
soit son origine, son sexe,
son âge, ses convictions,
ses croyances. Conscient
que le talent ne se dévoile
pas seulement sur un CV,
Quick utilise la Méthode
de Recrutement par
Simulation(1). Chacun peut
ainsi révéler ses aptitudes
sur le terrain et en
situation. L’engagement
de l’enseigne pour la
diversité s’illustre également par diverses actions
visant une meilleure
intégration des personnes
en situation de handicap(1)
(adaptation de postes
de travail, campagne
de communication…).

annuel 2012

En tant qu’employeur
responsable, le Groupe
fait de l’épanouissement
et de l’évolution de ses
collaborateurs une priorité.
Au-delà de la formation
de base (hygiène, sécurité,
qualité…), Quick s’attache
à transmettre à chaque
nouvel embauché le
savoir-être qui fait la
différence. D’autre part,
chaque équipier, quelle
que soit son ancienneté,
peut tester sa capacité
à évoluer grâce à un
système d’entretiens
et de mises en situation(2).
Chacun peut également
se perfectionner au sein
des centres de formation
interne.
(1) La MRS et la politique handicap
concernent la France.
(2) Dans les restaurants exploités
en propre en France.
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19000
collaborateurs travaillant
pour l’enseigne en 2012

quick engagé
pour la diversité
Afin de donner une nouvelle
dimension à son engagement
en faveur du pluralisme et
de l’ouverture d’esprit, Quick
est signataire, en France,
de la Charte de la Diversité
depuis le 1er février 2010.
Concrètement, l’enseigne
assure, par exemple,
le recrutement et le maintien
dans l’emploi des personnes
handicapées.

Image&expertise
“Notre force ?
Notre expertise du burger”
Anne Gleizes,
Directrice Générale Adjointe
et Directrice Marketing Groupe

Quel regard portez-vous sur 2012 ?
Anne Gleizes : Un regard très positif !
Quick a gagné des parts de marché
dans tous les pays et territoires où la
marque est présente. Ce résultat, nous
l’obtenons en continuant d’étonner
nos clients avec le goût, la culinarité,
la créativité et la générosité de nos
produits. De ce point de vue, 2012
aura été une année exemplaire avec
la création de burgers uniques sur le
marché et sollicitant les sens, au-delà
du goût et du toucher, à l’exemple
des burgers noirs (Dark Vador Burger)
ou rouges (Dark Burger) de l’opération
sous licence Star Wars ou de la
croustillance des Crousti Burgers.
Pouvez-vous en dire un peu plus
sur ce travail de développement
de vos produits ?
A. G. : Quick puise sa force dans son
ADN : être un créateur de divertissement culinaire. Cela concerne les
produits, mais également les services,
l’architecture et les décors de nos
restaurants. Nous revendiquons notre
indépendance, notre liberté d’esprit,
notre audace pour offrir à nos clients
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une relation décomplexée et ludique
à la nourriture et aux modes de consommation. Cela se traduit par des burgers
hauts en couleur et en saveur.
Quick a lancé une nouvelle signature,
pourquoi ce changement ?
A. G. : Quick est né de la volonté de
réinventer le hamburger restaurant et
de proposer une expérience de consom
mation plus libre et ludique, qui trouve
sa force dans son produit phare, le burger.
Depuis toujours, étonner nos clients avec
des burgers inventifs, inédits et cuisinés
est ce qui nous anime… Le burger est
l’élément fondateur de la marque.
Nous lui consacrons notre savoir-faire
et notre passion car nous croyons en son
pouvoir sur les gens : le pouvoir d’être
ensemble, de manger comme bon leur
semble, de se faire vraiment plaisir.
C’est cette vision que nous exprimons
dans la nouvelle signature de la marque :
« The Power of Burger ».

hamburger restaurant préférée des
amateurs de burgers et des familles,
et à notre positionnement en faisant
rayonner notre expertise du burger.
Le burger est la forme ultime du
divertissement culinaire. Un burger,
c’est plonger ses doigts dans un pain
tendre, c’est la possibilité de multiplier
les combinaisons de goûts, d’ingrédients ou de textures. Le burger a des
amateurs de tous les âges, il séduit
petits et grands, et particulièrement
les grands enfants qui sommeillent
en chacun de nous.

100 % Star wars
En janvier 2012, Quick lançait le
premier burger au pain noir dans le
cadre de l’opération 100 % Star Wars.
Au menu : produits exclusifs (burgers,
bouchées salées, glace), minijouets
et accessoires pour les enfants.

Quelles sont les ambitions
de Quick en 2013 ?
A. G. : Nous sommes fidèles à notre
ambition, devenir la destination

Rapport
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Pour les familles,
heureusement il y a Quick !
Depuis toujours, Quick s’attache à proposer à tous les membres de
la famille des offres au plus près de leurs besoins. En 1983, Quick lance
la Magic Box, un menu pour les 4-8 ans au succès intact trente ans après.
En 2003, Quick élargit l’offre dédiée aux enfants avec un menu créé
spécialement pour les 9-12 ans, qui deviendra en 2004 le Menu Top.

Marco

Le papa qui a toujours
le mot pour rire.
Fan inconditionnel
du Giant Max.
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Les jumeaux
Lila et Lucas
Elle, une petite tornade. Adore les

En 2012, c’est à la famille entière
que Quick s’adresse et propose un
« sas de décompression » pour faire
une pause et partager des moments
de plaisir familial.
Quick décomplexe les relations
familiales avec la Family Quick, une
famille où chaque membre évolue
avec ses propres aspirations et
désirs, parfois sources de désaccord,
mais qui s’épanouit en se retrouvant
et en venant goûter un moment
de plaisir partagé.

Quickos

frites Quick sans sel, c’est meilleur !
Lui, le petit malin qui fait tout comme
sa sœur. Son produit préféré ?
Les Chicken Dips, sans hésitation.
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Doudou chéri de Lila,
il est inanimé en
présence des parents et
devient l’ami imaginaire
que tout enfant rêve
d’avoir dès lors qu’il
se retrouve seul avec
Lila et Lucas.
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Qui est la Family Quick ?
Chaque membre de la famille a
une relation particulière avec Quick,
mais tous ont en commun le bonheur
d’y aller. Véritable miroir du quotidien,
la Family Quick renforce le lien de
confiance entre Quick et ses clients,
au travers d’une communication
créative et accessible. La Family Quick
a permis en 2012 la fidélisation et
le recrutement de nouveaux clients,
et a contribué aux bons résultats
du Groupe.

Hugo

Cathy

Le grand frère stylé,
mais jamais pressé.
Fan des Long Fish.

La maman aussi jolie
que tête en l’air. Craquera
toujours pour un Softy Praliné.
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Directions op Erationnelles
uick

“Penser consommateurs et
se comporter en commerçant”

“2012, une année pleine
de nouveautés”

François Charpy,
Directeur des Opérations France

Quel est le bilan de
l’activité en France ?
François Charpy : Les ventes
en France ont progressé de 5,2 %, ce
qui est une belle performance dans un
contexte général tendu. Ce bon résultat
provient, d’une part, de la combinaison
de la croissance des tickets et de la
progression du ticket moyen et, d’autre
part, de la mobilisation du réseau.
Nous avons servi 157,5 millions de
clients en France en 2012. Le dynamisme et l’attractivité de l’enseigne ont
eu raison de la morosité ambiante.
Quels sont les principaux enjeux
de 2013 ?
F. C. : Plutôt que d’enjeux, je parlerais
d’ambition. Dans un environnement
où, à l’exception de l’alimentation, tous
les secteurs de consommation ont des
variations de ventes négatives, le client ne
peut plus être déçu dans son acte d’achat.
Nous devons le séduire pour qu’il préfère
Quick à toute autre enseigne et le
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Rudy Hulsman,
Directeur des Opérations Belux et International

Que représente le Belux
dans le Groupe en 2012 ?
Rudy Hulsman : En 2012, le
Belux enregistre une très bonne
performance avec une progression des
ventes de 5,2 %, à 199 millions d’euros,
pour un parc de 95 restaurants.
Cette tendance est constante depuis
plusieurs années. En 2009 et 2010, la
progression annuelle dépassait les 8 % ;
en 2011, année particulière, la Belgique
a progressé de 2,3 %, ce qui montre
une forte résistance du marché.

conforter dans son choix par
une expérience en restaurant
réussie. C’est la pertinence d’un
marketing de séduction (communication),
associé à un marketing de la preuve
(restaurant), qui nous permettra d’accroître
notre part de marché en cette période de
crise. Nos actes et notre détermination
consolideront notre statut de challenger.
Le marché de la restauration rapide
a-t-il changé ?
F. C. : La France est un marché porteur
pour la restauration rapide, qui a
dépassé, en 2012, en poids la restauration traditionnelle. La concurrence
s’est multipliée, diversifiée, que ce soit
dans le nombre d’enseignes, le choix
des offres ou les occasions de consommation. Nous avons une obligation
absolue d’exigence pour être compétitifs et faire en sorte que les clients nous
choisissent. Il nous faut définitivement
penser consommateurs et se comporter en commerçant.

Quels sont les faits marquants
de l’année ?
R. H. : 2012 a été une année pleine
de nouveautés. Nous avons ouvert trois
restaurants. Quick a été la première
grande chaîne à être labellisée 100 %
Smiley, un label attribué par un
organisme de certification qui garantit
au consommateur un strict respect
des obligations légales en matière
de sécurité alimentaire et d’hygiène.

Rapport
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Notre nouveau concept
de bâtiment, Qubic, a été
distingué par le prix Mercure
Comeos 2012, remis par la Fédération du commerce et des services, pour
le bâtiment commercial le plus réussi.
Quels sont vos axes
de développement pour 2013 ?
R. H. : Quick est l’enseigne n° 1 de
la restauration rapide en Belgique
depuis sa création. Notre objectif est
de conforter cette première place avec,
notamment, l’ouverture de cinq nouveaux
restaurants, ce qui portera leur nombre
à 100 pour le réseau Quick au Belux.

5,2 %

de progression
des ventes en 2012
au belux
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uick

Gouvernement
d’entreprise

Directions Operationnelles

Quelle est la place
de l’international chez Quick ?
R. H. : Nous avions dix-neuf restaurants, fin 2012, en dehors de la France
métropolitaine et du Belux. Quick
est bien implanté, et de longue date,
dans les Dom-Tom, Île de La Réunion,
Nouvelle-Calédonie et Martinique.
La Russie, où nous avons ouvert un
nouveau site début 2013, compte sept
restaurants qui fonctionnent très bien ;
le développement dans ce pays va
se poursuivre à partir de 2013
en franchise totale.
Quels nouveaux marchés visez-vous ?
R. H. : Nous venons de signer
deux nouveaux contrats de master

19

restaurants fin 2012 en dehors
de la france métropolitaine
et du belux

“L’Europe de l’Est
pourrait aussi
offrir des leviers
de croissance
intéressants.”

Le gouvernement d’entreprise de Financière Quick S.A.S.
est formé par le Conseil de Surveillance, le Président
de Financière Quick S.A.S., le Directoire et le Comité
des Rémunérations. Le Conseil de Surveillance exerce
le contrôle permanent de la gestion de la société par la voie
du Directoire. Financière Quick S.A.S. détient 100 %
du capital de Quick Restaurants S.A.

franchise, en Russie et en Tunisie.
Au moins un premier restaurant
devrait ouvrir en 2013. Des dossiers
sont en cours dans différents pays.
Le Maghreb, qui évolue dans
un contexte francophile, promet
un fort potentiel de développement
pour une marque non américaine.
Le Moyen-Orient avec son formidable
développement est aussi une région
intéressante pour une enseigne
européenne. Dans la logique de la
Russie, l’Europe de l’Est pourrait aussi
offrir des leviers de croissance
intéressants.

Le Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance contrôle la
gestion et approuve les décisions du Directoire nécessitant son autorisation. Il valide
les options stratégiques proposées par le
Directoire. Il s’est réuni quinze fois en 2012.
Le Conseil de Surveillance de Financière
Quick S.A.S. au 31 décembre 2012
Jean Eichenlaub, 45 ans, Président
du Conseil de Surveillance.
Jean-Paul Brayer, 66 ans, Vice-Président
du Conseil de Surveillance.
Boris Podevin, 38 ans, Membre du Conseil
de Surveillance.
Qualium Investissement représentée
par Bastian Émery-Beziers, 31 ans.
Le Président
Le Président de Financière Quick S.A.S.
est nommé par le Conseil de Surveillance.
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Il représente la société vis-à-vis des tiers.
Il est également Président du Directoire.
Jacques-Édouard Charret(1) a été
nommé Président du Directoire le
4 janvier 2010.
Le Directoire et le Comité de Direction
au 31 décembre 2012
Le Directoire assure l’exécution de la
stratégie et veille à la gestion quotidienne
de la société sous le contrôle du Conseil
de Surveillance. Il est dirigé par le Président
de Financière Quick S.A.S. Le Comité
de Direction est composé des membres
du Directoire, de François Charpy(2)
(Directeur International Groupe) et
de Valérie Raynal (Directrice Commu
nication Institutionnelle & Relations
Presse Groupe). Le Comité de Direction
se réunit une fois par semaine en présence
de tous ses membres.
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Panorama
financier
Composition du Directoire de
Financière Quick S.A.S. au 31 décembre 2012
Jacques-Édouard Charret, 49 ans, Président
du Directoire, 3,4 ans d’ancienneté.
Cédric Dugardin(1), 46 ans, Directeur
Général Adjoint et Directeur Administratif,
Financier et Informatique Groupe, 6 ans
d’ancienneté.
Nathalie Bieniek, 45 ans, Directrice
Juridique Groupe, 17 ans d’ancienneté.
Marie-Claude Authias, 55 ans, Directrice
des Ressources Humaines Groupe, 1,4 an
d’ancienneté.
Luc Thibaud, 52 ans, Vice-Président des
Opérations France, 27 ans d’ancienneté.
Rudy Hulsman(3), 47 ans, Directeur
des Opérations Belgique et Luxembourg,
3 ans d’ancienneté.
Hubert Vilmer, 54 ans, Directeur des Flux
Groupe, 10 ans d’ancienneté.
Anne Gleizes, 44 ans, Directrice Générale
Adjointe et Directrice Marketing Groupe,
2,4 ans d’ancienneté.
Depuis le 4 janvier 2013, le Directoire est
composé exclusivement des fonctions
marketing, opérationnelles, stratégique et
financière. Il se réunit une fois par semaine.
Il est complété d’un Comité de Direction
mensuel transversal France/Belux qui a la
mission d’assurer le relais des orientations
stratégiques, de veiller au bon fonctionnement des équipes et de valoriser les talents
au sein du Groupe. Il est formé des membres
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Céline Vercollier,
Directrice Administrative et Financière Groupe

du Directoire, des responsables des
directions Juridique, Ressources Humaines,
Informatique, Communication, Qualité,
Patrimoine, Marketing France, Marketing
Belux, Contrôle de gestion, Achats,
Logistique, ainsi que des réseaux Compagnie
et Franchise France, Belux et International.
Le Comité des Rémunérations
Le Comité des Rémunérations est présidé
par le Président du Conseil de Surveillance
et s’est réuni une fois en 2012 en présence
du Président du Directoire. Le Comité des
Rémunérations est chargé par le Conseil
de Surveillance d’arrêter les rémunérations
de l’encadrement de l’entreprise.
Le Président du Directoire participe
activement aux réunions du Comité des
Rémunérations, sauf en ce qui le concerne.

« En 2012, le Groupe Quick a réalisé les meilleures ventes
à l’enseigne de son histoire à 1,032 milliard d’euros, en croissance
de + 5,2 % vs 2011. Néanmoins, dans un contexte économique
morose, le Groupe a subi d’importantes inflations de ses matières
premières et une hausse de la fiscalité en France qui ont dégradé
la rentabilité opérationnelle.
L’EBITDA du Groupe atteint 78,1 millions d’euros,
48 millions d’euros de Capex ont été alloués principalement
à l’entretien et à la rénovation du parc existant.

Les relations du Groupe Quick
avec Qualium Investissement
Ce sont les relations du Directoire avec
son Conseil de Surveillance. Le Conseil de
Surveillance se réunit chaque fois que les
besoins de l’entreprise l’exigent, y compris
à la demande du Président du Directoire.

En décembre 2012, le Groupe Quick a obtenu l’accord de ses prêteurs
sur la restructuration de sa dette assurant le financement de son
nouveau plan d’affaires 2013-2016. Cet accord repose
principalement sur un apport de l’actionnaire de 30 millions d’euros,
une extension des maturités, la conservation par le Groupe
de certains produits de cession d’actifs réalisés, garantissant un
niveau de liquidité de l’ordre de 40 millions d’euros jusque fin 2016.
Cette restructuration de la dette démontre le soutien de
l’actionnaire et des prêteurs au développement de l’enseigne
dans les années à venir. »

(1) Cédric Dugardin est nommé Président du Directoire
le 4 janvier 2013. Céline Vercollier, Directrice Financière
Adjointe, lui succède au poste de Directrice Administrative
et Financière Groupe.
(2) François Charpy est nommé Directeur des Opérations
France le 1er février 2013.
(3) Depuis le 1er février 2013, Rudy Hulsman est Directeur
des Opérations Belux et International.
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388,9

413,6
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Unité
Situation au 1er janvier
France
Belux
International
Total
Ouvertures
France
Belux
International
Total
Transfert Propre>Franchise/Franchise>Propre
France
Belux
International
Total
Fermeture
France
Belux
International
Total
Situation au 31 décembre
France
Belux
International
Total
Franchise + JV

annuel 2012

Propre

Franchise

JV

78
19

269
68
11
348

32
4
9
45

97

Giant Bar

3
3

5
3
1
9
3
1

(3)
(1)

4

(4)

(3)

(2)
(1)

(3)

(3)

78
20

269
69
12
350
Franchise + JV

98
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Total
379
94
20
493
5
3
1
9

(1)
(2)
(2)
32
4
7
43

(1)

2
2

(5)
(2)
(2)
(9)
379
95
19
493
80 %

Ventes à l’enseigne compagnie/franchise

Faits significatifs de l’exercice
L’exercice 2012 a été marqué par l’aboutis
sement, en décembre, des négociations entre
Quick, son actionnaire et les représentants
du pool bancaire sur sa structure financière
et les modalités de remboursement de
sa dette financière.
Par cet accord, l’ensemble des maturités
a été repoussé. Plus particulièrement,
les trois lignes amortissables, représentant
83 millions d’euros, ont été reprofilées
à un horizon plus long de deux ans.
Également, les échéances bullet des deux
principales lignes de dette senior, représentant
au total 206 millions d’euros, à l’origine pour
janvier 2015 et janvier 2016, ont été repoussées
au quatrième trimestre 2016. De la même
façon, les deux lignes de dette subordonnée,
représentant 130 millions d’euros, intérêts
capitalisés inclus, ont vu leur échéance
prolongée au deuxième trimestre 2017.
À la demande du Groupe Quick, l’accord
de rééchelonnement de la dette, accepté
à l’unanimité par les prêteurs, a été
homologué par le Tribunal de Commerce
de Bobigny dans le cadre d’une procédure
de conciliation.
Cet accord permet d’assurer la liquidité
du Groupe pour les prochaines années
et de financer un ambitieux programme
d’investissement.
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Au cours de cette période, les ventes
à l’enseigne ont progressé de + 5 %
pour atteindre 1,032 milliard d’euros,
une progression également répartie
entre la France, + 5,2 %, le Belux,
+ 5,2 %, et l’international, + 4 %.
Les investissements se sont élevés
à 48,2 millions d’euros, dont 32,4 millions
d’euros en France, 10,1 millions d’euros
au Belux, 1,2 millions d’euros à l’inter
national et 4,5 millions d’euros d’investis
sements informatiques et siège social.
L’accent a été mis sur les rénovations et
l’entretien du parc existant, qui absorbent
41 % des investissements.
Perspectives 2013
L’objectif principal est la restauration de la
rentabilité du Groupe matérialisée par l’atteinte
d’un EBITDA de 100 millions d’euros en 2015.
Une ambition portée par une projection de
ventes volontaire mais réaliste au regard
des progressions constatées et du gain de
parts de marché en 2012 dans un contexte
de crise, par le maintien de l’investissement
publicitaire et d’une enveloppe de CAPEX
de 50 millions d’euros par an permettant
l’ouverture de nouveaux sites et l’amélio
ration significative de l’âge moyen des
restaurants en France.
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COMPTE DE RéSULTAT CONSOLIDé

Bilan

en milliers EUR

31/12/12

31/12/11

Ventes et produits de franchise
Coût des ventes
Marge brute
Coûts d'exploitation et d'occupation
Marge opérationnelle
Autres produits et charges opérationnels
Frais commerciaux
Résultat opérationnel des restaurants
Frais généraux et administratifs
Autres produits et charges du siège
Résultat opérationnel courant (EBIT)
Autres produits et charges non courants
Résultat opérationnel
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice
Part des participations ne donnant pas le contrôle
Résultat part du Groupe

620 545
(347 260)
273 285
(132 866)
140 419
6 371
(55 899)
90 892
(54 314)
(890)
35 688
14 775
50 463
650
(48 206)
(47 556)
2 908
(2 242)
666
(108)
774

594 348
(337 149)
257 199
(127 402)
129 797
4 866
(53 408)
81 255
(48 529)
17 487
50 213
(21 366)
28 848
3 099
(51 379)
(48 280)
(19 433)
(2 621)
(22 054)
(225)
(21 829)
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en milliers EUR
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Participations dans les entreprises associées
Créances financières et autres actifs non courants
Actifs d'impôts différés
ACTIFS COURANTS
Stocks
Créances commerciales
Actifs d'impôts exigibles
Créances financières et autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL DE L'ACTIF
CAPITAUX PROPRES TOTAUX
Capital social
Réserves consolidées (y compris résultat)
Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas
le contrôle
PASSIFS NON COURANTS
Provisions non courantes
Dettes financières
Autres passifs non courants
Passifs d'impôts différés
PASSIFS COURANTS
Dettes financières
Provisions courantes
Dettes commerciales
Passifs d'impôts exigibles
Autres dettes fiscales
Dettes salariales et sociales
Autres passifs courants
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
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31/12/12

31/12/11

810 245
407 365
207 519
188 255
0
6 626
479
166 687
14 731
45 016
12 333
22 475
72 130
976 931
215 237
109 253
105 984

814 890
424 083
205 517
173 364
(4)
11 465
465
165 279
15 619
46 160
14 504
22 287
66 710
980 169
214 037
109 253
104 678

0

106

605 655
7 769
581 516
4 557
11 813
156 039
25 191
0
79 142
7 988
11 044
27 545
5 129
976 931

189 152
6 034
161 649
4 898
16 672
576 980
446 730
0
81 756
7 745
10 868
26 517
3 365
980 169

Flux de trésorerie consolidés
en milliers EUR

31/12/12

Résultat avant impôts
Ajustements pour
Bénéfice /perte lié(e) à la vente d'immobilisations corporelles
et incorporelles
Amortissement et perte de valeur des immobilisations corporelles
et incorporelles
Revenus d'intérêt
Charges d'intérêt
Divers éléments de résultat n'impliquant pas
de mouvement de trésorerie
Flux de trésorerie des activités opérationnelles
avant les changements du fonds de roulement
et des provisions
Variation du besoin en fonds de roulement
Impôts sur le résultat (payés)/reçus
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Acquisitions de titres de sociétés consolidées,
nettes de la trésorerie acquise
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition d'immobilisations financières
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux minoritaires des filiales consolidées
Intérêts payés
Intérêts reçus
Émissions d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Autres flux provenant des activités de financement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation de la trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

31/12/11

2 908

(19 431)

(19 155)

(4 629)

39 701

48 447

(67)
40 578

0
38 301

1 734

5

65 698

62 693

5 962
(4 260)
67 401

(2 199)
(10 297)
50 197

0

(4 108)

(52 761)
35 333
(18)
(17 445)
0
0
(20 609)
6
5 000
(28 719)
0
(44 322)
5 634
65 878
71 512

(49 767)
28 012
(25 862)
0
0
(17 777)
0
28 556
(43 401)
0
(32 621)
(8 286)
74 174
65 878
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